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CONNAÎTRE LES BASES DES CLASSIFICATIONS DES 
TROUBLES MENTAUX DE L’ENFANT À LA PERSONNE ÂGÉE

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITIONS

GÉNÉRALITÉS

RÉSEAU DE SOINS 

��Coordination de professionnels de santé

��  Favorise l’accès aux soins et la coordination 

 
PARCOURS DE SOINS 

��Organisation d’une prise en charge globale, continue 
et coordonnée

�� Permet une prise en charge au plus proche du patient 

 
SECTEUR SOCIAL/MÉDICO-SOCIAL 

�� Prise en charge des publics fragiles 

�� Financé par plusieurs acteurs 

�� Recouvre plusieurs secteurs (zone géographique 
limitée)

 
EN PSYCHIATRIE 

SECTEUR 

Zone géographique délimitée au sein de laquelle une équipe 
de psychiatrie gère tout 

 
INTER-SECTEUR 

�� Recouvre plusieurs secteurs 

�� Permet de développer des activités plus spécialisées 

 
STRUCTURES DE SOINS DISPONIBLES

��Ambulatoire (médecin libéral, centre médico-psycho-
logique…)

�� Intermédiaires (hôpital de jour, centre d’accueil théra-
peutique à temps partiel…)

��Hospitalières (secteur public, secteur privé)

SYSTÈME DE SANTÉ : 3 NIVEAUX DE 
L’OMS 

��NIVEAU I (soin primaire) : porte d’entrée du système 
de santé 

�` Pour favoriser l’accès aux soins psychiatriques, les 
assurés de 16 à 25 ans peuvent consulter un médecin 
psychiatrique sans passer par le médecin traitant

��NIVEAU II (secondaire) : services spécialisés

��NIVEAU III (tertiaire) : centres de référence à vocation 
d’enseignement ou de recherche 

PARTICULARITÉS CONCERNANT LES 
SOINS PSYCHIATRIQUES 
OBJECTIFS DE SANTÉ PUBLIQUE 

�� Lutte contre les troubles mentaux 

�� Lutte contre les inégalités d’accès aux soins 

�� Lutte contre la stigmatisation des personnes souffrant 
de troubles psychiatriques 

 
INTÉRÊTS DE L’ORGANISATION SECTORIELLE 

�� Egalité d’accès en tout point du territoire

��Désinstitutionalisation : permettre une vie «dans la 
cité»

�� Continuité du soin

�� Soins centrés sur le patient dans son environnement

�� Soins de réhabilitation

OFFRE DE SOINS EN 
PSYCHIATRIE POUR L’ADULTE

ÉPIDÉMIOLOGIE

OFFRE DE SOINS

�� 13000 psychiatres en exercice 

��Hôpitaux psychiatriques : 104 lits /100 000 habitants




